
 

Rando Aubrac

Un petit aller-retour au départ de
Chaudes-Aigues pour prendre de la
hauteur ! 
Cette randonnée offre au retour un très beau
point de vue sur la vallée du Remontalou et sur
Chaudes-Aigues. Au retour présence quasi
assurée de cervidés sur la pente couverte de
genêts de l'autre côté de la vallée. N'oubliez pas
vos jumelles ! 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.9 km 

Dénivelé positif : 365 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Faune, Point de vue 

Paulhac
Chaudes-Aigues 

Un cerf surpris sur une crête (OT des Pays de Saint-Flour) 
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Itinéraire

Départ : Parking de l'enclos, Chaudes-
Aigues
Arrivée : Parking de l'enclos, Chaudes-
Aigues
Balisage :  PR 
Communes : 1. Chaudes-Aigues

Profil altimétrique

 
Altitude min 719 m Altitude max 946 m

Depuis le parking de l'enclos, descendre vers la place de la mairie et prendre à
gauche. À la grande route prendre à gauche. À la sortie de la ville, au niveau de
la chapelle Notre Dame, prendre la route à droite, direction Garabit sur 100
mètres, puis reprendre à droite.
Suivre le petit sentier qui descend jusqu'au moulin de Gastal, prendre à droite le
chemin qui longe la rivière, traverser le petit pont.
prendre le chemin de droite qui serpente pour arriver jusqu'à Paulhac.
Au village, faire demi-tour et revenir par le même chemin pris à l'aller.

1. 

2. 

3. 
4. 
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Accès au point de départ : depuis le centre-ville, se rendre au parking de l'enclos
au niveau du gymnase.

Parking conseillé

Parkings de l'enclos, Chaudes-Aigues

 Lieux de renseignement 

Les Pays de Saint-Flour - Bureau de
Chaudes-Aigues
3 Place du Gravier, 15110 Chaudes-
Aigues

chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr
Tel : 04 71 23 52 75
https://www.pays-saint-flour.fr/
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